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Utilisation échelles, échafaudages  

et harnais  

Public cible  

Personnel amené à effectuer régulièrement ou ponctu ellement des inter-
ventions « en hauteur »  

Personnel amené à utiliser régulièrement ou ponctue llement une échelle, 
un échafaudage mobile ou à porter un harnais de séc urité  

  

Pré requis  

Minimum 18 ans 

Ne pas être particulièrement sujet au vertige 

  

Objectifs  

Sensibiliser et responsabiliser le personnel à la prévention des accidents et des 
incidents 

Aider le personnel à mieux utiliser le matériel concerné et à en maîtriser les 
capacités 

Réduire au mieux les risques d’accidents et d’incidents et augmenter la sécuri-
té pour les intervenants en hauteur et pour l’ensemble du personnel 

Aider à l’amélioration de l’efficacité des tâches concernées 

 

Répondre aux prescriptions de l’A.R. du 31/08/2005 portant sur les travaux en 
hauteur   
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Programme de la formation 

Partie THEORIQUE 

 Durée : 1/2 journée (environ 3H30) pour 8 candidats maximum par session 

 

Programme de la formation théorique : 

Animation sur base d’une vidéo projection (animation Powerpoint) por-
tant sur 

 �L’utilisation en sécurité des échelles (choix du matériel, contrôles 
avant utilisation, manutention, pose, utilisation, règles de sécurité et 
limites d’utilisation) 

 �L’utilisation en sécurité d’un échafaudage mobile (vérifications 
avant utilisation, accès, travail sur échafaudage, déplacements, bali-
sage, …) 

 � L’utilisation en sécurité d’un harnais anti-chute (vérifications avant 
usage, pose  du harnais, utilisation, limites d’utilisation, ancrages, 
…)  

 

La partie théorique se termine par les tests d’évaluation des ac-
quis (Questionnaires QCM – 10 questions couvrant les différentes théma-
tiques de la journée 
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Partie PRATIQUE 

  

Evaluations individuelles, portant sur l’aptitude à l’utilisation en sécuri-
té :  

A) des échelles 

B) des échafaudages mobiles 

C) des harnais de sécurité 

Programme des évaluations pratiques individuelles  

A Choix, contrôles, mise en place et utilisation d’une échelle 

B Vérification d’un échafaudage avant utilisation, application des 
règles d’accès et d’utilisation en sécurité d’un échafaudage mo-
bile 

C Vérification de la bonne utilisation  des harnais de sécurité 
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